Avec Lovelo, la Métropole Rouen Normandie lance un nouveau service
public de location de vélos

A? compter du samedi 4 septembre 2021, la Me?tropole Rouen Normandie met en place Love?lo, un
nouveau service public de location longue dure?e de ve?los, en comple?ment de l’offre Cy’clic
de?ja? pre?sente au sein de la ville de Rouen. Les pre?- re?servations commencent de?s a?
pre?sent sur le site reseau-astuce.fr, pour permettre a? tous d’anticiper leur location. Les utilisateurs
pourront retirer leurs ve?los a? la Station, situe?e au 78 rue Jeanne d’Arc a? Rouen. Des points
relais seront e?galement installe?s prochainement au sein des communes partenaires pour faciliter
l’acce?s a? ce service sur tout le territoire me?tropolitain, notamment dans les territoires ruraux et
les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Pour Pierre-Andre? Durand, pre?fet de la re?gion Normandie, pre?fet de la Seine-Maritime : « La
transition e?cologique et le soutien aux collectivite?s sont deux piliers majeurs du plan France
Relance, lance? en septembre 2020 par le Gouvernement. Ainsi, les dotations de l'E?tat aux
collectivite?s ont conside?rablement e?te? augmente?es en Seine-Maritime, passant de 32 millions
d’euros en 2020 a? 47 millions d’euros en 2021, afin de financer la re?novation e?nerge?tique des
batiments communaux et de de?velopper la transition e?cologique des collectivite?s. A? ce titre, la
Me?tropole Rouen Normandie a be?ne?ficie? de 867 000 euros de subvention pour passer
commande de 800 ve?los a? assistance e?lectrique et ainsi offrir un service de public de location de
qualite?, contribuant a? de?carboner les de?placements de Rouennais et incluant les plus modestes
pour lesquels le cou?t d’achat d’un ve?lo e?lectrique est prohibitif. Re?unissant transition
e?cologique et cohe?sion territoriale et sociale, le service Love?lo est une belle illustration du plan
France Relance. »
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Pre?sident de la Me?tropole Rouen Normandie et Cyrille Moreau,
Vice-Pre?sident de la Me?tropole Rouen Normandie en charge des transports, des mobilite?s
d’avenir et des modes actifs de de?placement : « C’est une formidable nouvelle pour les habitants
de la Me?tropole : de?s le 4 septembre, nous pourrons be?ne?ficier de Love?lo, le tout nouveau
service de location de ve?los longue dure?e. Ve?los e?lectriques, ve?los pliants, ve?los cargos :
notre objectif est d’acce?le?rer la transition de notre territoire vers des mobilite?s de?carbonne?es.
Les ve?los sont propose?s a? des tarifs solidaires et peuvent e?tre reserve?s de?s a? pre?sent sur le
site internet du re?seau Astuce. De?s septembre, soyons nombreux a? opter pour l’option Love?lo !
»
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